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L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers est une association loi 1901. 
Il est géré par un Conseil d’Administration composé 

de 21 membres (élus et professionnels).  
 

Son action est intercommunale et s’étend sur les 14 communes  
du territoire de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne. 

2 314 
heures d’ouverture 

13 480 
visiteurs  

sur le site internet 

14 662 
visiteurs en 2019 

188 
partenaires en 2020 

Haute Saison 
du 16 avril au 31 octobre  

Du lundi au samedi :  
9:30 - 13:00 & 13:30 - 17:30. 
Week-ends et jours fériés : 

10:00 - 16:00 
 

Basse Saison 
du 1er novembre  

au 15 avril 
Du lundi au samedi :  

10:00 - 13:00 & 13:30 - 17:00 
 

Fermé du 24 décembre  
au 1er janvier inclus.  

Balades à vélo 

Balades à vélo électrique dans 
le vignoble champenois accom-

pagné par un guide. 

Balade contée 
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Ateliers Effervescents 
du web 

Ateliers d’une durée de 2h00 à 
2h30 en petits groupes sur des 

sujets variés liés à l’usage 
d’internet. 

Au détour des rues et des che-
mins, plongez dans 

 l’histoire fascinante de nos vil-
lages et rencontrez des person-
nages dont les destins ont croi-

sé celui de ces communess. 

Visites gourmandes 
d’Aÿ-Champagne 

Apéritifs Champenois 
du samedi 

Dégustation de 3 champagnes  
et de produits locaux chez le 

vigneron. 
Tous les samedis à 18h00  

Nous vous proposons un interlocuteur privilégié  
pour chacune de vos démarches. 

Audrey  
GARILLON 

Directrice 

Matthieu  
HAUTAVOINE 

Conseiller  
en séjour 

 

Animateur  
Numérique 

Mégane 
PERLOT 

Maxime 
DOBES 

Conseillère  
en séjour 

 

Guide touristique 

Conseiller 
en séjour 

 

Guide touristique 

Eric 
CHAMPION 

Président 

Les rendez-vous au 
cœur de la Champagne 

Programme de visites et d’anima-
tions le week-end pendant la 

saison 

Visites guidées qui allient  
histoire et gastronomie. 



 

 

Guide  
«Carnet de voyage» 

Parution avril 2021 

Calendrier  
des manifestations 

Agenda mensuel et hebdomadaire 
le "Week-end Autrement"  

Page Facebook  
Tourisme  Hautvillers 

Echanges de bons plans, de photos 
et vidéos, informations de dernières 

minutes…  

Newsletter « Nouv’OT » 
Vous y retrouverez nos nouveautés,  

nos rendez-vous,  
ainsi que nos diverses actions. 

Opération Caves ouvertes  
le  Week-end 

De Pâques à la mi-novembre 
Planning d’ouverture 

avec les maisons de champagne  

Site internet 
www.tourisme-hautvillers.com  

Sets de table 
Promotion des activités touristiques. 

Diffusés auprès des hébergeurs  
et restaurateurs :  

25 000 exemplaires 

Classeurs 
à disposition des visiteurs dans l’OT 

Réalisation d’une fiche détaillée  
pour la présentation de votre activité. 
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Pour renforcer la visibilité de votre offre et de vos produits.  
Vous bénéficierez de la promotion de votre établissement  

sur les divers supports de communication 
 (site internet, guides pratiques...)  

Pour être reconnu comme un partenaire actif et collaboratif 
sensible à la valorisation touristique du territoire. 

Pour être informé des différentes actions touristiques  
menées au niveau local, départemental  et régional. 

Pour appartenir  à un réseau de professionnels fort  
et compétent  et participer à des échanges  

et moments de rencontres entre acteurs touristiques. 

Pour bénéficier de conseils en tourisme,  être accompagné 
dans vos projets  professionnels, vous apporter des conseils  

en matière de label et démarche qualité  
ou encore en animation numérique. 

Pour être représenté lors d'opérations de promotion. 

Pour recevoir notre newsletter Nouv'OT  
et notre agenda des manifestations. 

 

Commercialisation en ligne de vos activités 
sur le site de l’Office de Tourisme (uniquement sur inscription).  

Autres options de commercialisation avec abonnement.  
Pour des informations complémentaires, contactez nous. 

NOUVEAUTE 

NOUVEAUTE 



 

 

  WEB 

  EDITIONS 

  POUR VOUS, PARTENAIRES  

  POUR VOTRE CLIENTELE 

VOTRE PARTENARIAT COMPREND 

 Présence de votre établissement sur notre site Internet 
www.tourisme-hautvillers.com : photos, descriptif, labels, services proposés, 
tarifs, coordonnées, contacts (avec liens vers votre site Internet et vos ré-
seaux sociaux), géolocalisation via Google Maps. 
Présentation adaptée aux smartphones et tablettes.  

Publication de vos actualités sur notre page Facebook. 

 

 NOUVEAU SITE 

 Présence de votre établissement dans notre 
guide "Carnet de Voyage" : 1 photo, descrip-
tif, labels, services proposés, tarifs, coordon-
nées, contacts. 
Guide disponible en téléchargement sur 
notre site internet. 

 Remise d’un Pass Privilège : 2 gratuités aux entrées de structures 
de loisirs partenaires pour (re)découvrir l’offre touristique locale.  
 

Proposition de participer à des ateliers numériques (Facebook, Instagram, 
création de supports de communication) …  
 

Invitations aux rendez-vous de l’office de tourisme : éductours, lancement de 
saison, conférences… 
 

Réception de newsletters d’informations touristiques. 
 

Accompagnement dans vos projets de classement ou de labellisation. 
 

Représentation de votre structure lors de salons. 

 NOUVEAUTE 

 Mise à disposition des différents supports édités par l’OT : guides, cartes … 
 

Pour votre clientèle, nous vous transmettons par mail, chaque mercredi, le 
calendrier des animations du week-end. 
 

Mise à disposition de sets de table qui font la promotion des activités du terri-
toire. 
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Activité supplémentaire 

NOTRE FORMULE 

Pack Partenaire 

Pour 1 hébergement 

50,00 € 80,00 € 

Au lieu de 

+ 30,00 € 
par activité OFFERT* 

*Pour la partie  
restauration déjà 

partenaire en 2020 

30,00 € 

Au lieu de 

Exemple 
1 hôtel + 1 restaurant 

50 € le pack + 0 € l’activité annexe 
= 50,00 € l’adhésion 

  HERBERGEMENTS  
Hôtels-Restaurants 

http://www.tourisme-hautvillers.com

